MUNICIPALITÉ DE MONTCERF-LYTTON
18, rue Principale nord
Montcerf-Lytton (Québec) J0W 1N0
Tél. (819) 449-4578
Fax : (819) 449-7310

Avis vous est donné par la soussignée, qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal de
Montcerf-Lytton sera tenue au deuxième étage du centre communautaire, situé au 16, rue
Principale Nord à Montcerf-Lytton, le lundi 1ER Mai 2017 à 19 h 30 heures.
Vous êtes priés d’y assister,

Liliane Crytes
directrice générale,
Ce 24 avril 2017
Modifié le 1er mai 2017
ORDRE DU JOUR
OUVERTURE DE LA RENCONTRE
1.1 :

Ouverture de la rencontre par le maire

1.2;

Moment de réflexion

1.3 :

Adoption de l’ordre du jour

2.00 : ADOPTION DES RAPPORTS ET COMPTES DE LA PÉRIODE
2.01; Approbation du procès-verbal de l’assemblée régulière du
3 avril 2017
2.02; Adoption des comptes acquittés et à payer de la période
2.03; Invités spéciaux de la M.R.C. Vallée-de-la-Gatineau
2.04; Adoption du rapport financier pour le regroupement incendie

Ordre du jour du 1er mai 2017, suite

3.00 : DEMANDES ET DÉCISIONS
3.01; Assemblée annuelle 2017 du CRSBPO
3.02; Cité étudiante de la Haute-Gatineau; Demande de bourse
3.03; ASEC; Demande d’aide financière
3.04; Municipalité d’Elgin; Demande appui concernant les dépenses d’entretien hivernal pour
le programme d’aide financière du réseau routier
3.05; Municipalité de Messines; Demande appui pour dénonciation de la hausse de la
rémunération des hauts dirigeants de Bombardier
3.06; Ville de Maniwaki; Résolution concernant le bois d’œuvre
3.07; Journal La Gatineau « proposition publicitaire « Cahier Trouve-tout »
3.08; Sollicitation pour une commandite; Grand défi Pierre Lavoie
4.0;

CORRESPONDANCE ANNEXÉE;

4.01; Résultats des analyses d’eau;
4.02; M.R.C. invitation ; formation le 27 Avril pour règlements des municipalités pour la cour
municipale
4.03; MTQ : Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local/volet des chemins à double
vocation
4.04; MTQ; programme d’aide à l’entretien du réseau routier local/ volet principal
4.05; Gouv. du Québec; communiqué de presse; Projet de loi # 102
4.06; Daniel Tétreault, CPA auditeur CA; Étude pour réaliser une étude pour dénoncer
l’ingérence du MTQ sur la subvention du réseau routier.
4.07; MTQ : Stratégie de retrait des panneaux d’interdiction du frein moteur
4.08; Piché & Lacroix CPA Inc./lettre suite à l’audition 2016

Ordre du jour du 1er mai 2017, suite
4.09; M.R.C. Mois de l’arbre 2017
4.10; Municipalité de Bouchette; lavage de bateaux
4.11; MDDELCC; Certificat d’autorisation; déplacement d’un tronçon de chemin
4.12; Ministère de la Faune et des Parcs; Information sur la construction d’un ponceau
4.13; Groupe Droits de passage provincial; Programme Québec branché
4.14; Madame Stéphanie Vallée; accuse réception de notre résolution 2017-02-41 concernant
l’appui à Aumond pour l’unité d’hémodialyse.
4.15; Hydro-Québec; Travaux d’élagage prévus dans certains secteurs de la municipalité
4.16; Invitation à joindre le regroupement d’achats de l’UMQ
4.17; MRC; Information concernant la compensation de la collective sélective
4.18; MRC; Rapport d’activités du Préfet
4.19; MRC; conseil en bref du mois de mars et avril
4.20; Statistiques de la bibliothèque pour février et mars
4.21; Rapport du comptoir postal pour mars
4.22; M.R.C.; Résolution pour appels d’offres pour services professionnels/ ventes pour taxes
5.00; LISTE DE LA CORRESPONDANCE OFFICIELLE NON ANNEXÉE;
6. 00;

AUTRES SUJETS;

6.01; Nouvel appel d’offres pour poste d’inspecteur
6.02; Demande d’aliénation auprès de la CPTAQ; Ginette Côté
6.03; Engagement officiel le 22 mai de la directrice adjointe/secrétaire,trésorière
6.04; Demande de soumission pour achat de camion pour le service de regroupement incendie
6.05; Service d’incendie; offre de Mobilonde

6.06; Avis de motion pour règlement d’emprunt de 98,000$ avec dépôt du modèle de
règlement.
6.07; Demande au Ministère des Affaires municipales pour calcul de la richesse foncière via
les municipalités dévitalisées.
6.08; Appui au projet « Cochon mignon » .
6.09; Invitations pour le tamisable du sable pour la saison 2017-2018
6.10; Avis public pour vente des quais
6.11; Voirie municipale;

- Achat d’équipement
- Balayage de chemins

6.12; Vérification des chemins suite aux pluies abondantes
6.13;

………………………………………

6.14;

…………………………………….

7.00

PAROLE AU PUBLIC ET PÉRIODE DE QUESTIONS

8.00; LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

